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Hébergement n°147011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : LATHUILE (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 489 mètres 

Au cœur du Massif des Bauges et sur les bords du lac d’Annecy, Lathuile est une commune nichée au 
pied de la montagne du Taillefer. Calme champêtre et tranquillité caractérisent le village, qui reste un 
lieu idéal pour les vacances d’été avec toutes les activités nautiques dans le lac, cyclisme sur la piste 
cyclable qui relie Annecy et Albertville, randonnées dans les alpages environnants, découverte du 
terroir, parapente, canyoning, … en hiver les stations familiales de Montmin et de la Sambuy vous 
accueillent également pour des vacances à la neige. 

  
Le gîte :  

Situé dans un petit hameau calme, à quelques minutes du lac d’Annecy, gîte chaleureux avec piscine 
aménagé au rez-de-chaussée d’une maison de pays, comprenant également le logement des 
propriétaires à l’étage. 

 

 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 
 

 
 
Accès : Depuis Annecy, direction Doussard par RN508. Traverser Sévrier, Saint Jorioz, Duingt. Au 

niveau de Bredannaz, prendre à droite sur la place du Port puis à gauche sur la route du Taillefer. 

Continuer sur 1,2 km (vous traverserez la voie verte) sur cette route qui devient la route de Chaparon. 

Passer le camping puis au niveau des containers, tourner à droite sur le chemin des Fontaines. Le gîte 

se trouvera 160 m plus haut sur la gauche. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.80181108  long.:6.20308923 

Adresse : 
A la Claire Fontaine 
165 chemin des Fontaines 
Chaparon 
74210  LATHUILE 
 

Classement : 2 épis 
Surface : 60 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 

Entrée indépendante 

 
Au rez-de-chaussée 

* Cuisine ouverte sur séjour (28,5 m²) / stratifié : Porte d’entrée vitrée Nord, fenêtre Sud, porte vitrée Sud donnant 
accès à la terrasse 

 . Coin cuisine : évier haut 2 bacs, table de cuisson 4 feux gaz, hotte aspirante, mini-four électrique, micro-
ondes, réfrigérateur 204 litres, congélateur 31 litres, lave-vaisselle, cafetière filtres, bouilloire, grille-pain, mixer, 

appareil à raclette, vaisselle et batterie de cuisine pour 6 personnes, bar de séparation avec 4 tabourets  

 . Coin séjour : table, chaises, canapé, TV 57 cm sur meuble 
* Chambre 1 (9,5 m²) / stratifié : 2 lits 90x190 cm, chevet et lampes, placard. Petite fenêtre Nord 

* Chambre 2 (11 m²) fermée par un rideau / parquet : 1 lit 140x190 cm, chevet et lampe. Porte-fenêtre Sud donnant 
accès à l’extérieur par 2 marches 

 

* Salle ‘eau (3,5 m²) : vasque sur meuble, cabine de douche, sèche-serviettes, sèche-cheveux, lave-linge. Fenêtre 
* WC indépendant (1,3 m²) 

 
Chaque lit dispose de couette et d'oreillers. Il est nécessaire d’apporter les draps, housses de couettes et taies 

d’oreillers ainsi que le linge de toilette (possibilité de location). Les torchons et tapis de bains sont fournis. Ménage de 
fin de séjour à effectuer ou en option à régler sur place auprès du propriétaire. 

 

* Chauffage électrique 
* Accès internet par WIFI 

* Fer et table à repasser, étendage, aspirateur 
* Terrasse Sud avec mobilier de jardin 

* Piscine devant le gîte en commun avec les propriétaires (en cours de rénovation, accessible en saison chaude) 

* Petite parcelle de terrain  
* Propriété fermée par un portail et terrain clos 

* Parking 1 place dans la propriété 
 

SERVICES COLLECTIFS :  

* Doussard à 5 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Annecy 18 km, puis service de cars  

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 

* Station de ski familiale de Seythenex à 19 km, ski de fond à 15 km (20 km de pistes), foyer avec location de 
matériel, école de ski ou station familiale du Semnoz à 32 km 

* Piste cyclable reliant Annecy à Albertville (Savoie) à 1,2 km 

* Annecy à 16 km : vieille ville, château, rues piétonnes 
* Lac d’Annecy à 1,5 km, plage de Doussard à 2,3 km  

* Atterrissage parapente à Doussard à 3 km 
* Parcours Aventure à Planfait à 15 km 

* Réserve naturelle du Bout du Lac à 6 km  

* Golf 9 et 18 trous à Giez 8 km 
* Nombreuses randonnées pédestres à proximité du gîte et dans les massifs environnants 

 
Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme de Faverges (04-50-

44-60-24) ou www.paysdefaverges.com ou d’Annecy (04 50 45 00 33) ou www.lac-annecy.com  
 
 

A noter :  
Une caution vous sera demandée à l’entrée dans les lieux. Merci de vous en acquitter auprès du propriétaire ou de 
son mandataire lors de votre arrivée.  

Gîte N°: 147011 
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